
Peintre autodidacte, il a su, au cours des années, 

perfectionner son art au point de devenir un artiste 

de renom.                                                                       

L’huile est son principal médium et ses créations 

demeurent le meilleur reflet de sa personnalité.    

Sa vision passionnée du patrimoine architectural du 

Vieux Québec, prend la part du lion dans ses repré-

sentations artistiques.                                                       

Ses tableaux séduisent autant par leur finesse et 

leur précision que par l’élégance de leurs couleurs.                                                                           

Enfin, ses nombreux engagements et ses multiples 

expositions, démontrent sa ténacité et portent sur-

tout le sceau de la beauté et de l’harmonie.  

Symposiums                                                                                             

Parc des Moulins,                                                                                                              

Art et Reflets de Château Richer                                                           

Arts et Beautés du Domaine Maizerets                                                   

Place Québec                                                                                             

Visit’art de Ste-Foy                                                                                   

Arts’monie d’automne de Stoneham-Tewkesbury                     

Galeries                                                                                                        

Baron, Lafrenière, Québec                                                                    

Au Chat Dormant                                                                                                                     

Les Dames Blanches                                                                                                        

Quartier des arts                                                              

Expositions                                                                                                      

Fête champêtre de Loretteville                                                                       

Manoir Mauvide Genest, Ile d’Orléans                                                            

Village des arts de St-Nicolas                                                                                           

Salle d’animation Chrystine-Brouillet                                                    

Promenade Beauport                                                                                               

Chers membres de la société. 

C’est toujours  avec un très grand plaisir que je 

m’adresse à vous par l’entremise de notre petit jour-

nal.     J’espère que le premier Septième Culturel vous 

a plu et que vous l’avez apprécié tout comme moi. Je 

dois encore remercier Jacques pour son implication et 

son immense travail afin de réaliser et mettre sur pied 

ce petit journal très coloré. La froideur commence à 

nous quitter et à faire place à la douceur. Nous avons 

droit à des rayons de soleil plus chauds et plus récon-

fortants. Le printemps  signifie que les artistes vont 

bientôt sortir à l’extérieur pour envahir les parcs avec 

leurs chevalets et leurs pinceaux.  

C’est le temps de penser à la Fête Champêtre qui cette année encore aura lieu 

au Parc Jean-Roger-Durand le 24 juin prochain. C’est une invitation à tous.  

Pourquoi ne pas venir encourager nos artistes peintres en visitant les biblio-

thèques. Il y a de magnifiques chefs-d’œuvre. Je termine en vous souhaitant de 

Joyeuses Pâques. 

Gisèle Tremblay, T.P.I. présidente. 

Engagements et expositions 

PROMOTION                                          

ARTISTE DU MOIS 

M.GILLES MALOUIN  

gillesmalouin@videotron.ca                            
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GALERIE FELIX-LECLERC  

Salle Adagio 

A) Collectif « Hiver 2018 »          

  2 janv. au 30 mars 

GALERIE CHRYSTINE - BROUILLET                                 

A)        Expo photos III itinérante 

               23 fév. au 23 mars 

B)       Exposition solo  

 avec Nathalie Chabot              

     23 mars au 11 mai 2018 
                                                                           

C)        Collectif  « Printemps 2018 »       

    1er juin au 13 juillet 

GALERIE NEUFCHÂTEL 

A) Expo photos III itinérante  

    06 avril au 18 mai 

B) Exposition Duo    

    18 mai au 29 juin 

A) EXPOSIUM DES ARTS 

 Carrefour Charlesbourg du 06 au 08 avril 

B) ARTS ET REFLETS CHÂTEAU-RICHER 

 Inscription : date limite 1er mai 

 Adresse:      Artsetreflets.com   

 Thème:        La vie de Château   

  Quand:         10-11-12 août 

C) SYMPOSIUM DE PEINTURE DE BOISCHATEL

 Adresse:      Symposiumdeboischatel.e-monsite.com  

 Quand:        26-27 mai 

D) FESTIVAL DÉCOUVR’ARTS DE CAP-ROUGE 

 Adresse;      festivaldecouvrarts.ca 

 Quand:        2-3 juin 2018 

E) DES FLEURS ET DES JARDINS 

 Adresse;      desfleursetdesjardins.jimdo.com 

 Où:        Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 Quand:         9-10 juin 

F) RENDEZ-VOUS DES ARTS ( GRONDINES) 

 Inscription:  1er mai         exposition  4 août 

 Adresse:       rvadg@outlook.com 

          Dani Morin 418-286-6944  

          GALERIE CHRYSTINE - BROUILLET 5 DEC. 2017 AU 8 JANV. 2018 

Nom de l'organisation 

GALERIE FELIX-LECLERC 12 JANV.- 6 avril 

Calendrier des expositions                  Espace Babillard 

G) FÊTE CHAMPÊTRE DE LA SAHSC  

   Inscription:   1er mai         exposition 24 juin 

   Adresse:       gisèletremblay11@sympatico.ca 

           Gisèle Tremblay 418-572-8428 

   Où:               Parc Roger Durand 



    

      Réalisation : J.Raymond       Equipe de corrections:  Gisèle Tremblay, Marie-Claude Drouin, Rémy Vallières 

ATELIER MEDIALAB                               

La bibliothèque Félix-Leclerc met à la disposition 

de ses membres un laboratoire d’apprentissage, 

de collaboration, d’échange et de création.  

Outillée d’ordinateurs, de logiciels, d’imprimantes 

couleur et 3D, de tablettes graphiques, et d’appa-

reils photos,  le personnel présent, peut conseiller 

et répondre aux questions concernant le fonction-

nement d’un ordinateur, la création d’un montage 

audio ou vidéo, l’utilisation d’un appareil photogra-

phique et d’une caméra 360 degrés. 

Des mini cours de formation pour tablettes ou télé-

phones intelligents sont aussi organisés comme  le 

cours « initiation à la tablette et au cellulaire le 19 

mars » à la biblio. Félix-Leclerc.                             

Pour des besoins particuliers ou spécifiques à cer-

tains groupes, des cours de formation peuvent être  

organisés.                                                                           

D’une part vous pouvez contacter le site web, afin 

de connaître les activités de medialab, les heures 

d’ouverture du laboratoire et tous les cours dispo-

nibles ou contactez jean-francois 418-6788 

(7142). 

D’autre part, pour  faire connaître vos besoins spé-

cifiques ou faire  une demande d’organisation de 

mini cours, contactez un des membres du conseil 

d’administration de la société artistique.                        

J.Raymond 

       Espace diffuseurs           ***       BOUTIQUE D’ART     du 7e culturel 

GALERIE CHRYSTINE— BROUILLET  EXPOSITION DU 28 JANV AU 23 FÉVRIER              Jacques Genest et Denise Bujold 

Nom de l'organisation 

Année 1, n° 1 

 

MAISON de la BEAUCE 

De Gilles Malouin 

 

Huile sur toile 

 16x20 pouces 

Valeur: $ 500.  
gilllesmalouin@videotron.ca 

 

APPALACHES 

De Claire Côté 

Acrylique 
sur toile 

24 X 48 pouces 
Valeur: $800. 

J’ÉTAIS, JE SUIS,  

JE SERAI 

 

De Rémy Vallières 

Huile sur toile 

30 x 40 pouces 

Valeur: $500. 
 

vallieres.remy@gmail.com 

Claire.cloutier@videotron.ca 



Site Web.  SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES ( SAHSC.COM )  

La société artistique de La Haute-Saint-Charles est fière du contenu de sa 

page web, gérée par Simone Fugulin.                                                                            

Vous pouvez trouver entre autre sur le site: 

 Un répertoire de tous les artisans et artistes membres 

 Le calendrier des expositions  

 Les bulletins trimestriels  « septième culturel »  de la société  

 Des montages présentant les expositions en cours 

 Des pages personnelles des membres avec photos de leurs oeuvres 

 Les formulaires de participation et d’inscription 

Visitez le site à l’adresse ;    SAHSC.COM 

CONSEIL D’ADMINISTATION 

Gisèle Tremblay pres.   

 gisèletremblay11@sympatico.ca         

Diane Bouchard v.pres.                                      

 boulaure@hotmail.com                  

Micheline Brochu très.                            

 michelinebrochu@hotmal        

Gisèle Nadeau  adm.                              

 gnadeau1944@hotmail.com                       

Simone Fugulin adm.                            

 simfugulin@bell.net                             

Jacques Raymond adm.                       

 popjacques@gmail.com                     

Société artistique de la Haute-Saint-Charles

 264 rue Racine G2B1E6                   

Site web  …...SAHSC                                                         

 Simfugulin@bell.net 

———--NOMINATIONS————— 

 

Bibliothèque de Neufchatel 

 Denise Bujold 

Groupe de recherche et d’animation   

Nathalie Renaud 
     nathalierenaud119@hotmail.com 

Jacques Raymond  

     popjacques@gmail.com  
     418-847-0671               

Gaëtan Campbell   

     gaétancampbell@videotron.ca       
Louise Auger    

     lauger@live .ca                     

        

Voici les premiers coups de cœurs du public  pour les œuvres présentées dans une de nos galeries d’expositions. 

Depuis le début de février, une boite de votation est mise à la disposition du public et de tous les membres , pour permettre à chacun  d’exprimer  

ses coups de coeur parmi les  œuvres  exposées. Ne manquez pas une occasion  d’ encourager ces créateurs qui exposent le fruit de leur passion. 

Les artistes attendent fébrilement votre vote.  

Connaître vos favoris , les œuvres qui vous charment, représente une belle source d’inspiration et une agréable gratification.  

De plus, à chacune des futures expositions, la société envisage faire un tirage, parmi tous les votants, d’ une reproduction photographique  signée,  

 

Le groupe de recherche et d’animation en arts visuels 

Le groupe de recherche (graav) planche actuellement sur 

plusieurs projets d’animation, de promotion et de diffusion 

des activités et des œuvres des membres de la société. 

Afin de compléter son éventail de trouvailles originales,     

et des plus créatives, le groupe aimerait bien recevoir vos 

suggestions.  

Nous pouvons affirmer que toutes vos idées , même les 

plus imaginatives seront examinées. Elles pourraient 

même devenir de merveilleux projets pour le bénéfice de 

tous les membres. 

Vous pouvez contacter les  membres du groupe dont le 

courriel ou le téléphone apparaît plus bas 

                                                           J.Raymond 

ATELIER MARC DORÉ       

13500, rue Duhamel Que. 

 

Les artistes qui désirent peindre  libre-
ment en bonne compagnie sont les 

bienvenus  chaque mercredi matin. 

Apportez votre diner. 

                      Denise Bujold                                                                                        Jacques Genest 

photos : G.Kambel                         « Doux octobre»                        « Arrivée  d’un croisiériste» 
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